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stabilisateur de gravier robuste - eccogravel

eccogravel - stabilisateur de gravier robuste

gravel

Stabilisateur de gravier en PEHD résistant au gel

installation

spécifications

pour des revêtements de gravier stable et fonctionnel et parfaitement perméable à l’eau.
1. SOUbassement

Gravillons de pierre calcaire, gravillons de porphyre ou

dimensions plaque 160 x 120 cm

débris de béton (0 à 32 mm ou 0 à 40 mm).

Hauteur plaque 4 cm (ECCOgravel 40)

Les débris de briques sont déconseillés car
ils finissent par s’émietter.

info

			

3 cm (ECCOgravel 30)

Diamètre nid d’abeilles 43 mm
2. couche d’egalisation

	Densité PEHD 0,95 g/cm³

La couche d’égalisation peut être réalisée en :
+

Plaque en PEHD résistante au gel avec haute résistance à la compression

+

Résistance accrue aux charges de torsion grâce à des renforts en matière synthétique
entre les cellules

+

Toile en polyester: très solide, ne pourrit pas et sa structure ouverte empêche

+

sable tamisé

+

pierre calcaire ou porphyre 2-4 mm, 1-3 mm, 0-4 mm

3. plaque en nid d’abeille

Une plaque plus épaisse permet une meilleure répartition
vis-à-vis du sous-sol.

tout evasement
+

Très facile à utiliser: facile et rapide à transporter grâce à son format pliable

+

Parfaitement praticable à pied et carrossable.

4. couche supérieure

La structure en nid d’abeille doit être légèrement recouverte
de gravier (calibre 4 à 16 mm).

	Materiau nid d’abeilles 100% PEHD - polyethylène de haute densité
Couleur blanc laiteux avec de légères
nuances ou noir
Charge de rupture vide ISO 844 90 tonnes par mètre carré
Charge de rupture rempli ISO 844 jusqu’à 400 tonnes par mètre carré
APPLICATIONS

Avec des graviers plus fins, l’épaisseur sera de 1 cm
et avec des graviers plus épais, l’épaisseur sera de 2 cm.
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+

Allées

+

Parkings

+

Sentiers de jardin / Sentiers de promenade

+

Terrasses
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plots parking - eccomarkers

eccomarkers - plots parking

AFMETINGEN
Markeerdop: ø 85 mm (afdekdopje: ø 32 mm)
Bijgeleverde schroef: TX30 7,5 x 212

markers

AFMETINGEN

KLEUR
Markeerdop: ø 85 mm (afdekdopje: ø 32 mm)
ECCOmarkers parkeerdoppen zijn beschikbaar in wit en in zwart.
Bijgeleverde
schroef: TX30 7,5 x 212
MATERIAAL

KLEUR

ECCOmarkers markeerdoppen zijn gemaakt van polypropyleencarbonaat (PPC). De bijgeleverde

ECCOmarkers
zijn beschikbaar in wit en in zwart.
raamschroeven parkeerdoppen
zijn verzinkt.

MATERIAAL
INHOUD
PAKKET
La solution

idéale pour délimiter vos places de parking.

ECCOmarkers
markeerdoppen
zijn gemaakt
van polypropyleencarbonaat
De bijgeleverde
ECCOmarkers worden
steeds geleverd
met bijhorende
raamschroef (geschikt (PPC).
voor bevestiging
in chape,
Disponible
enzijn
blanc
ou noir.
raamschroeven
verzinkt.
stabilisé
of beton).
ECCOmarkers
worden steeds per 50 stuks verpakt. Men heeft ongeveer 8 à 10 parkeerdoppen
Diamètre: ømarkeerdoppen
85 mm

INHOUD
PAKKET
nodig per parkeerplaats.

ECCOmarkers worden steeds geleverd met bijhorende raamschroef (geschikt voor bevestiging in chape,
stabilisé of beton).
ECCOmarkers markeerdoppen worden steeds per 50 stuks verpakt. Men heeft ongeveer 8 à 10 parkeerdoppen
nodig per parkeerplaats.

contenu

spécifications

Les ECCOmarkers sont toujours livrés avec la vis
correspondante (convient pour la fixation dans de la chape,
du stabilisé ou du béton).
Environ 8 à 10 bouchons de marquage sont nécessaires pour
un emplacement de parking.

dimensions
Bouchon de marquage: ø 85 mm
Rondelle de protection: ø 32 mm
	Vis fournie: TX30 7,5 x 212 mm
COULEUR en blanc et en noir
Fabriqués en carbonate de polypropylène (PPC)
Les vis fournies sont zinguées.

www.eccoproducts.eu
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dalle gazon solide - eccodal

eccodal - dalle gazon solide

dal

Dalle gazon en PEHD résistante au gel
ECCOdal 50: 80 x 80 x 5 cm
ECCOdal 40: 80 x 80 x 4 cm

pose
1. coffrage de la fondation

Le coffrage de la fondation peut être réalisé, par exemple: en
lave, en pierre broyée calcaire, en porphyre ou en gravats de
béton concassés (granularité des gravillons: 16-32 ou 20-40
mm), vous remplirez les creux (environ 80%) avec de la terre
végétale.

info
2. couche d’égalisation/couche de substrat

+

Dalle gazon en PEHD: Grande résistance à la pression et valeur d’impact élevée

+

Installation rapide: grâce aux dimensions de 80 x 80 cm

+

Parfaitement praticable à pied comme en voiture

+

Produit de qualité européen

+

Joints de dilatation afin d’absorber les tensions thermiques et mécaniques.

spécifications

La couche d’égalisation peut être réalisée en
par exemple lave (0-4 mm)

3. dalle gazon

Composition - PEHD (polyéthylène de haute-densité)
Longueur (excl. connexions) - 80 cm
largeur (excl. connexions) - 80 cm
Hauteur 4 cm ou 5 cm
poids par dalle - 3,172 kg (4cm) of 3,904 kg (5cm)
Épaisseur des parois - 0,35 - 0,40 cm
couleur - vert ou noir
1 dalle gazon = 0,64 m2

Une dalle gazon plus épaisse permet une meilleure
répartition vis-à-vis du sous-sol.

4. Couche supérieure/substrat

Remplissez les dalles gazon ECCOdal de substrat jusqu’à 1
cm du haut de la dalle (ceci a pour but de protéger la pousse
de l’herbe dans la dalle). Ensuite, remplissez la dalle gazon
d’herbe (de préférence de l’herbe aux longues racines, p. ex.
Festuca arundinacea). Utilisez un substrat auto-compactant,
il se compactera naturellement et vous n’aurez pas à le
brosser.
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bordures de qualité - eccoborders

eccoborders - bordures de qualité

polybord

Bordure économique et flexible

Pose

spécifications

en matière plastique.
option 1

INSTALLATION EN LIGNES DROITES
+

Déterminez le tracé

+

Solidarisez les bordures à l’aide du système
de rainure et de languette.

+

info

Installez les bordures à l’aide des ancres en
acier (3 ancres par mètre courant).

OPTIon 2

+

Facile à installer avec des clous en acier
(il n’est pas nécessaire d’avoir une surface liée au ciment)

+

S’emboîte sans autres éléments (mâle-femelle)

+

Peut-être installé en courbes après découpage des ponts de liaison

+

Possibilité de fixer un câble électrique ou un tuyau d’arrosage

+

Résistant aux UV

INSTALLATION EN COURBES
+

Déterminez le tracé

+

Coupez la quantité nécessaire de ponts de

	DIMENSIONS DES BORDURES
+

L x l x H: 100 x 0,6 x 10 cm

+

Hauteur de travail: 8,5 cm

dimensions des clous en acier
+

Longueur: 27,5 cm

+

Diamètre: 8 mm

+

Nombre recommandé : 3 clous par mètre courant

APPLICATIONS

liaison à l’aide d’un sécateur ou d’une pince
+

coupante.

Pour délimiter des zones non carrossables

Placez la bordure à l’endroit souhaité et

+

Des surfaces dures

+

Terrasses

+

Parterres de fleurs

+

Pelouses

+

Potager

utilisez les ancres pour la fixer
+

Pour créer un cercle complet (par exemple
autour d’un arbre), tous les ponts de liaison
doivent être coupés.

extra

INSTALLATION D’UN CÂBLE ÉLECTRIQUE OU
D’UN TUYAU D’ARROSAGE
Pour fixer les câbles, nous recommandons
l’utilisation de colliers de serrage.
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bordures de qualité - eccoborders

eccoborders - bordures de qualité

basic

Bordures simples et économiques

installation

spécifications

en Galva ou acier Corten

Les bordures Basic ont été conçues pour parachever facilement, rapidement et esthétiquement les sentiers de jardin,
les terrasses, les pelouses et les parterres de fleurs. Elles

info

2 versions:
Galva 1,2 mm et acier Corten 1,5 mm
	DIMENSIONS (l x l x h)
Galva: 240 x 0,12 x 8 cm

se caractérisent par leur flexibilité.

Corten: 240 x 0,15 x 8 cm
+

Faciles à utiliser

Les bordures Basic sont aussi flexibles que solides et elles

+

Rapides et faciles à installer

peuvent être tant courbées que pliées à 90 degrés. Elles

+

Flexibles: des angles droits et des courbes sont réalisables

sont disponibles en version acier Corten ou Galva.

+

Faciles à entretenir

+

Bord supérieur recourbé afin de garantir une sécurité optimale

+

Exécutées en matériaux de grande qualité

Hauteur des piquets: 43 cm
applications
Pour délimiter des zones non carrossables

Pour plus d’infos sur l’installation,

+

Surfaces empierrées

+

Terrasse

+

Parterre de fleurs

+

Gazon

+

Potager

visitez notre site web

8 cm
43 cm

80 cm
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bordures de qualité - eccoborders

eccoborders - bordures de qualité

alubord

Bordures en aluminium de qualité supérieure

accessoires

spécifications

pour les surfaces meubles et dures, qu’il s’agisse d’asphalte, de gravier, de briques, de
pierres ou de carrelages.

Dimensions
Alubord 100 - 2,40 m x 101 mm x 3,2 mm
Alubord 140 - 2,40 m x 140 mm x 3,5 mm
+

ancrage

info

Ancrages inclus (1 ancrage par 1,3 mètre)
poids

/ 14 / ECCO PRODUCTS

+

Fabriqué dans des matériaux de qualité supérieure

+

Disponible en 2 hauteurs: 100 et 140 mm

+

Système de raccord télescopique sans vis

+

Ancrages en aluminium durables

+

Angles préformés disponibles

+

Sommet arrondi pour une sécurité optimale

0,53 kg/m (Alubord 100) - 0,9 kg/m (Alubord 140)
Materiau: Alliage d’aluminium T6 6063
+

angle

applications:
Tant pour les surfaces meubles que pour les surfaces dures:

+

connexion

+

Asphalte

+

Gravier

+

Briques

+

Pierres

+

Carrelages

+

…
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bordures de qualité - eccoBorders

eccoborders - bordures de qualité

betotop

Profilés de qualité
en acier Corten ou Inox pour la finition esthétique des bordures en béton.

Longueur Largeur

Hauteur

épaisseur Forme

Betotop Wirtz Corten
200 cm

dessus

dessous

1,6 cm 4 cm

7 cm

0,1 cm

V

200 cm
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Pour les nouvelles constructions et les projets de rénovation

+

Longue durée de vie

+

Nécessite peu d’entretien

+

Installation simple

+

Plusieurs combinaisons possibles

+

Finition esthétique

+

La bordure en béton est protégée

+

Les inégalités en hauteur entre les bordures en béton sont compensées

+

Autobloquant

+

Fabriqué en Inox 316 ou acier Corten de haute qualité

dessous

1,6 cm 4 cm

7 cm

0,08 cm

V

5 cm

6 cm

0,1 cm

U

5 cm

6 cm

0,08 cm

U

6 cm

5,5 cm

0,1 cm

U

Betotop 60 Inox
200 cm

6 cm

applications
Pour délimiter toutes les zones non carrossables :

Betotop 60 Corten
200 cm

Profilé en U Betotop 50
Profilé en U Betotop 60

Betotop 50 Inox
200 cm

dimensions différentes
Profilé en V “Wirtz” 16

Betotop 50 Corten
200 cm

+

dessus

disponibles en 2 modèles:
	Inox 316 & acier Corten

Betotop Wirtz Inox

info

spécifications

5,5 cm

0,08 cm

U

+

Sentiers de jardin

+

Bords d’étangs

+

Terrasses

+

Parterres de fleurs et les pelouses

	Mais également pour toutes les zones carrossables :
+

Rampes d’accès

+

Parkings

+

Voies d’accès
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bordures de qualité - eccoborders

eccoborders - bordures de qualité

delta

Bordures de qualité épurées

spécifications

avec une base solide en béton.
disponibles en 2 versions:
	Inox et acier Corten
Disponibles en 2 épaisseurs:
20 mm et 50 mm

info

applications (20 mm de large)
+

Base en béton robuste qui procure une forme épurée aux bordures

+

Longue durée de vie

+

Faciles à entretenir

+

Pratiques à installer

+

Beaucoup de combinaisons possibles

Pour toutes les zones non carrossables:
+

Sentiers de jardin

+

Bords d’étangs

+

Terrasses

+

Parterres de fleurs et les pelouses

applications (50 mm de large)
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lxlxh

Delta Corten

Delta Inox

Pour toutes les zones y compris les zones carrossables:

Dimensions béton y compris
Dimensions de l’acier

1200 x 20 x 145 mm
1200 x 20 x 25 mm

1200 x 20 x 145 mm
1200 x 20 x 30 mm

+

Rampes d’accès

Dimensions béton y compris
Dimensions de l’acier

1200 x 50 x 145 mm
1200 x 50 x 25 mm

1200 x 50 x 145 mm
1200 x 50 x 30 mm

+

Parkings

+

Voies d’accès
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gabions exclusifs - eccofence

eccofence - gabions exclusifs

kit

Kit de construction professionnel

accessoires

spécifications

une belle alternative aux haies traditionnelles ou aux clôtures monotones

+

éclairage LED

Il est possible de commander un éclairage LED économe en
énergie, à installer sous le gabion.
+

info

+

Kit de construction professionnel “tout-en-un”

+

Montage facile grâce au plan et à la vidéo d’installation inclus

+

Facile de réaliser du travail sur mesure soi-même

+

Peu de perte de place par la faible largeur

+

Installation flottante réalisable

+

Transition subtile entre les gabions

+

Disponible en 4 hauteurs

+

Tous les boulons et les écrous sont fournis

+

Renforts supplémentaires pour garantir une sécurité optimale

Côté pour réaliser une finition esthétique

Il est possible de parachever le gabion de manière à laisser

dimensions: (lxlxb)
KIT 200: 201 x 200 x 20 cm
KIT 150: 201 x 150 x 20 cm
KIT 100: 201 x 100 x 20 cm

les pierres visibles sur le côté.

KIT 50: 201 x 50 x 20 cm

+

Longueur ajustable chaque 5 cm

Pied 90°

Pour réaliser des angles avec ECCOfence KIT
+

Pied de rehaussement

Conçu spécialement pour résorber des différences de
hauteur de 5%, comme dans le cas d’une allée en pente, par
exemple.
+

Remplissage

Le calibre idéal pour remplir l’ECCOfence KIT est
entre 40 mm et 100 mm. Le remplissage en m³ est:

	applications
+

Clôtures

+

Terrasses

+

Murs de soutènement

+

Publicité

+

Mur de séparation

ECCOfence KIT 50: 0,17 m³
ECCOfence KIT 100: 0,38 m³
ECCOfence KIT 150: 0,59 m³
ECCOfence KIT 200: 0,80 m³
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gabions exclusifs - eccofence

eccofence - gabions exclusifs

module

Gabions modulaires

dimensions (lxlxh)

dimensions (lxlxh)

Suivez votre imagination et mélanger des formes et des matières

dimensions des MAILLES 5 cm x 10 cm

dimensions des MAILLES 10 cm x 10 cm

Gabion 50 x 30 x 30 cm

Gabion 50 x 30 x 30 cm

Gabion 50 x 30 x 50 cm

Gabion 50 x 30 x 50 cm

Gabion 50 x 30 x 100 cm

Gabion 50 x 30 x 100 cm

Gabion 50 x 50 x 30 cm

Gabion 50 x 50 x 30 cm

Gabion 50 x 100 x 30 cm

Gabion 50 x 100 x 30 cm

Gabion 100 x 30 x 30 cm

Gabion 100 x 30 x 30 cm

Gabion 100 x 30 x 50 cm

Gabion 100 x 30 x 50 cm

Gabion 100 x 100 x 30 cm

Gabion 100 x 100 x 30 cm

Gabion 100 x 100 x 50 cm

Gabion 100 x 100 x 50 cm

Gabion 150 x 30 x 50 cm

Gabion 150 x 30 x 50 cm

Gabion 150 x 50 x 50 cm

Gabion 150 x 50 x 50 cm

Gabion 200 x 30 x 50 cm

Gabion 200 x 30 x 50 cm

Gabion 200 x 50 x 50 cm

Gabion 200 x 50 x 50 cm

info
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+

Kit de construction modulaire

+

Montage facile grâce au plan inclus

+

Disponible en 3 hauteurs

+

Kit complet à monter et à remplir sur place

+

Renforts supplémentaires pour garantir une sécurité optimale

+

Choix parmi différentes mailles

+

Spirales et supports de distance inclus
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gabions exclusifs - eccofence

eccofence - gabions exclusifs

alubox

Gabion moderne

accessoires

SPécifications

en aluminium.
+

Si vous préférez un treillis supérieur galvanisé au lieu
d’un profilé supérieur, c’est possible.

+

Alubox 40
201 x 16,5 x 40

info

Alubox 90
201 x 16,5 x 90
Alubox 140
201 x 16,5 x 140
Alubox 190
201 x 16,5 x 190
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+

Kit de construction professionnel

+

à monter et à remplir sur place

+

Montage facile

+

Travail sur mesure facilement réalisable soi-même

+

Peu de perte de place par la faible largeur

+

Aspect design grâce à l’aluminium

+

Choix parmi différentes finitions

+

Plusieurs applications possibles : bancs, séparations, etc.

assortiment. La largeur de l’Alubox n’est que de 16,5 cm.

entre 40 mm et 90 mm. Le remplissage en m³ est:

Ainsi, il n’engendre que très peu de perte de place tout en

ECCOfence Alubox 40: 0,14 m³

maintenant sa robustesse grâce à l’ancrage dans le béton.

ECCOfence Alubox 90: 0,31 m³

En outre, comme il nécessite ainsi un remplissage moins

ECCOfence Alubox 140: 0,49 m³

conséquent, il engendre une réduction des frais.

4 boulons à cheville M12 par gabion: ce type de boulon

applications
+

Clotûres

toujours dans du béton.

+

Terrasses

1 ancrage dans le sol pour chaque gabion +

+

Publicité

+

Mur de séparation

+

Banc/table de jardin (grâce au profil supérieur en aluminium)

à cheville doit faire l’objet d’un excellent ancrage,

+

L’ECCOfence Alubox est le gabion le plus étroit de notre

Le calibre idéal pour remplir l’ECCOfence ALUBOX est

ECCOfence Alubox 190: 0,66 m³
+

dimensions

1 ancrage dans le sol supplémentaire pour
le premier gabion
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dalles de toiture verteS prêtes à poser - eccosedum

eccosedum - dalles de toiture verteS prêtes à poser
1
2
3

Dalles de toiture vertes prêtes à poser

spécifications
4

Dalle de toiture verte précultivée
5

1

info

+

Faciles à manipuler : les dalles individuelles pèsent environ 16 kg

+

Poids léger par m2 : +/- 70 kg/m²

2

Installation possible tout au long de l’année : Au contraire d’une végétation que l’on 		

3

Facile à enlever si nécessaire, lorsque de l’eau s’infiltre ou lors de travaux.

+

épaisseur uniforme du substrat contrairement à une toiture verte massive

4

aucune chance de s’y développer)

per m2: env. 70 kg/m2

couche de substrat

DIMENSIONS (lxlxh)
45 cm x 49,5 cm x 8,5 cm (4,4 dalles / m2)

couche filtrante

couche de rétention d’eau

Stocker de l’eau dans une couche de rétention d’eau aide les
plantes à survivre pendant les périodes sèches. La moitié
inférieure de la dalle fait office de tampon où l’eau de pluie sera
stockée.

où l’épaisseur peut varier entre 1 et 8 cm engendrant ainsi la pousse de mauvaises herbes
+

par dalle : env. 16 kg/dalle

Cette couche empêche le substrat de se répandre par l’action de
l’eau. Les fines particules issues du substrat sont retenues grâce
à une toile non-tissée en polypropylène de 150 g/m2.

plante sur place et dont la mise en oeuvre ne devrait pas avoir lieu en été ou en hiver
+

POIDS

Le système ECCOsedum est composé d’au moins 7 espèces de
sédums totalement enracinés (ainsi, les mauvaises herbes n’ont

La couche de substrat approvisionne la végétation en eau et
en éléments nutritifs, elle fournit de l’oxygène et permet aux
racines de s’ancrer.

	De ce fait, notre système peut être installé sur la plupart des toits
+

couche de végétation

Materiau dalles : polypropylène (PP)

Points d’appui bien plats de chaque côté de la dalle garantissent une meilleure
répartition de la pression (par rapport aux autres systèmes prêts à l’emploi).
5
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Couche de drainage

Le drainage permet à l’eau de pluie excédentaire de s’écouler
facilement par-dessus la membrane du toit sans entraver
l’évacuation de l’eau

ECCO PRODUCTS / 27 /

produit de jointoiement - eccoproducts

eccoproducts - produit de jointoiement

jointoiement

Produit de jointoiement prêt à l’emploi

Pose
1.

Mouiller la surface abondamment avant
d’appliquer le produit de jointoiement

Température d’application: + 0° C

2.

Répartir le produit de jointoiement sur la surface

durée d’application: + 30 minutes à 20° C

3.

Appliquer le produit de jointoiement
avec des raclettes

info

4.

Pénétrer le produit profondément dans les joints
avec un jet d’eau. Ne pas diriger l’eau directement
aux joints

+

Qualitatif

+

Durable

+

Esthétique

+

Gain de temps

+

Installation simple et rapide

+

Plus de mauvaises herbes dans vos joints

+

Plus de sable sur votre terrasse

+

Plus de matériel de revêtement instable

+

Résistant au gel

+

Plus de carrelage sale à cause de mortier ciment

5.

Répéter étappe 3 et 4

6.

Enlever avec l’eau les restants de la résine
ou du revêtement inégal

7.

Maintenir la surface humide pendant toute
la durée de l’installation

8.

Utiliser une brosse souple pour déblayer
les résidus. Balayer toujours diagonalement.

9.

Nettoyer la surface avec un faible jet d’eau
en finissant le projet.

10.

Mettre de l’eau sur le restant du produit dans le
seau afin de le garder pour un prochain projet.
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spécifications

Surface est praticable après 24 à 48 heures,
avec véhicules après 7 jours
Températures plus basses prolongent le temps de durcissement
Très peméable à l’eau (la fondation aussi)
	Seulement pour utilisation dehors
Ne pas utiliser sur les endroits humides en permanence
application avec véhicules:
+

allée / parking

APPLICATIONS sans véhicules:
+

terrasse / sentiers de promenade et de jardins / zone d’accès

Couleurs disponibles:
+

blanc / beige / gris / anthracite

Types disponibles:
+

fin: pour les joints à partir de 3 mm

+

gros: pour les joints à partir de 5 mm
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Notes
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Notes
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Notes
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Notes
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ECCO Products
Poelstraat 167 - 9820 Merelbeke
Belgique

 +32 9 247 00 25
 info@eccoproducts.eu

